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> Communiqué de presse
                     

Proposition de Hirsch, 

ni tout noir, ni tout blanc, plutôt gris 
 

Dans une tribune publiée dans Les Echos, Martin HIRSCH, directeur de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) a transmis au gouvernement ses propositions sur la refonte de l’hôpital et du statut des médecins et 
des paramédicaux. 

Des propositions qu’il considère comme indispensables faisant référence aux ordonnances « Debré » sur la 
refonte de l’hôpital trop archaïque pour lui, et du statut, d’un « autre monde » des médicaux et 
paramédicaux.  

Le syndicat SUD santé considère que dès son arrivée en 2013 et jusqu’à la crise COVID le Directeur général a 
une grande part de responsabilité dans la dégradation de l’AP-HP. Les conséquences des promesses non 
tenues en matière de moyens et d’investissements en contrepartie d’un retour des comptes à l’équilibre en 
2016 et sa réforme sur l’organisation du temps de travail la même année ont désorganisé les services, amplifié 
les mauvaises conditions de travail et fait fuir les soignants et les autres personnels. Nous actons que Martin 
Hirsch a pris la mesure de l’urgence sanitaire à réfléchir au monde d’après.  

Certaines des mesures qu’il préconise, comme la réforme de la gouvernance, si elle tend à mettre médecins, 
directions, organisations syndicales et usagers sur un même pied d’égalité dans une instance unique; si elles 
visent à favoriser l’ascenseur social comme le financement beaucoup plus important des promotions 
professionnelles ou si elles visent à rendre attractif et à fidéliser les personnels comme il a pu le proposer 
dans son projet social, sont des marqueurs de la prise de conscience que l’hôpital public de demain est à 
reconstruire avec tous les acteurs concernés. 

Il est indéniable que la question de la rémunération est prégnante à l’hôpital, le Ségur n’ayant à peine rattrapé 
le retard accumulé mais elle ne peut être dissociée des conditions de travail. Toutefois celle-ci ne doit pas 
pour autant passer par l’individualisation proposée par Martin Hirsch dans le cadre de transferts de tâches. Il 
faut pourtant proposer une compensation géographique tant on vit moins bien en Ile de France avec le même 
salaire, que dans d’autres endroits en France. 

Le syndicat SUD santé, s’il partage des constats et en particulier celui d’un hôpital public aux abois et qui ne 
pourra plus faire face à une nouvelle crise sanitaire, ne saurait valider toutes les propositions faites par Martin 
Hirsch dans un temps politique bien choisi, ceux-ci ne répondant pas aux vrais enjeux de santé publique.  

L’hyperspécialisation des métiers, l’individualisation des salaires, le codage, la non remise en cause de la 
tarification à l‘activité, le statut, s’ils doivent faire l’objet d’un vrai débat ne trouvent pas à nos yeux de 
réponses partagées dans les propositions du Directeur Général de l’AP-HP. 

Notre organisation syndicale revendique la question des salaires et des conditions de travail comme préalable 
à toutes réformes, comme les personnels hospitaliers le revendiquaient déjà avant le SEGUR de la santé. Il 
nous faut d’urgence stopper l’hémorragie de personnels et construire un hôpital public qui réponde aux 
besoins de la population et qui soit à taille humaine et de proximité.  

Rien n’est tout noir ou tout blanc mais plutôt gris. 
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